
Extrait de la Feuille officielle
du 95 septembre 1893.

1. Tous les créanciers de la masse en fail -
lite du ciloyen Jacob-Arnold Brauen , ancien
maître d'hôtel à Couvet , sonl assignés à com-
paraître devant le tribunal civil du Val-de-
Travers , siégeant à I'bôtel-de-ville de Métiers ..
le mercredi 15 octobre 1873, dès les 9 heures
du matin , pour procéder à la répartition de
l' actif de la masse, el cas échéant, clôturer
celle li quidation.

2. Les créanciers de la masse en failli le
Israël Drey fuss, sont cités à se présenter de-
vant le juge de paix de la Chaux-de-Fonds,
qui siégera à l'hôtel-de ville du dit lieu , le
samedi 18 octobre , à 9 heures du malin ,
pour là , porter présence à la reddition des
comptes du syndic.

3. Le ciloyen Joseph Raiss , graveur , lequel
avait élé déclaré en état de faillite par juge-
ment du tribunal de la Chaux de-Fonds , le
14 septembre 186(1 , a formé le .3 septembre
1873, à l'audience du dit  t r ibunal , une de-
mande en réhabil i tat ion.  En conséquence les
intéressés qui voudraient opposer à celte de-
mande , sont tenus de nolifier leur opposition ,
avec dépôt des pièces à l'appui , au greffe du
tribunal civil  de la Chaux-de Fonds , jus qu 'au
mard i 21 octobre 1873, à 9 heures du matin ,
auquel j our le t r ibunal  sera appelé à pronon-
cer.

A Les créanciers inscrits au passif de la
masse de feu Charles Théodore Vaucher , qui
était fabricant d'horlogerie à Fleurier , sont
assignés à se rencont rer à la salle de j ustice
de l'hôtel de-vi l le  de Métiers, le samedi _ o
octobre 187ô , à _ heures après-midi , pour
suivre aux errements de la li quidation , el ,
cas échéant , prendre part à la répa i t i l ion .

5. Bénéfice d ' inv entaire  de Bridel Louise ,
dite Elise , née Bour quin , épouse de Bridel
Charles, culi  i valeur à Bevaix , où elle est dé-
codée le o aoûl 1873. Inscri ptions au greffe
de la j ustice de paix à Boudr y , depuis le ven -
dredi _( > septemb re au samedi 2"i octobre
1873, à o heures du «_ ir. Li qu idat ion  devant
le juge de paie de Bdudr y, à l'hôtcl-dc-ville,
le mard i 28 octobre 1873, à 10 heures du
malin.

0. Bénéfice d inve nta i re  du ciloyen Cornu ,
Charles-Frédéric, cultivateur , époux de Louise-
Adèle née Mur y ,  domici l ié  .i Saint-Biaise , où
il est décédé le 7 août 1873 Inscri ptions au
greffe de p aix de St-Blaise , depuis le vendre-
di 20 sept embre jusqu 'au lund i  20 octobre
J87.Ï, ù (J heures du soir. Li quid a t ion  à l 'hô-
lel-de-vill e uV Saint-Biaise , le mard i 21 octo-
bre 1873, dès les _ heures du soir

Publication es municipales

TRAVAUX '
Un concours est ouvert

pour l'exécution du canal
public du quartier de Gi-
braltar.

MM. les entrepreneurs
peuvent prendre connais-
sance des plans et cahier
des charges relatifs à ce tra-
vail, au bureau des travaux
publics de la municipalité,
de 8 à 9 heures du matin et
de 6 à 7 heures du soir, tous
les jours, jusqu'au samedi 4
octobre, jour où les soumis-
sions seront lues en Conseil
municipal, à 9 et demi heu-
res du matin, en présence
des intéressés.

Direction des travaux publics.
Les bains publics du lac sont

fermés à dater de dimanche 28
septembre 1873,

Direction de police.
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AVIS
PEÉFECTUÎtE

Le préfet du district de Neuchâlel , informe
les contribuables du ressort muni ci pal à Neu-

châlel , que la perception de l ' imp ôt direct
de 1873, se fera an bureau de la préfecture ,
à partir du mardi 7 octobre proch ain jusq u 'au
samedi H du même mois, chaque jour de
9 heures du matin à midi et de _ « 3 heures
du soir.

Les contribuables qui auront reçu leurs
mandats et voudront acquitter leur impôt
avant les jours fixés ci-dessus, pourront le
faire au bureau de la préfecture ; ceux qui
n 'auraient pas reçu de mandat le _7 septem-
bre 1873, sont tenus d'en donner avis à la
préfecture , qui y pourvoira ; ils seront du
reste en tous lemps rccherchahles pour la
totalilé des imp ôts qu 'ils devraient cl qu 'ils
n'auraient pas acquittés (Art. 20 de la loi).

Trente jours après ceux fixés pour la per-
ception , les retardataires seront invités par
une lettre de la préfecture à venir s'acquitter.
(A l. 30).

A défaut de paiement dans la hui ta ine  qui
suivra celle invi ta t ion , il sera aj outé , l'impôt
une surtaxe de 10 pour cent., qui ne pourra
être inférieure à 50 centimes, ni excéder fr.
20, et h la réquisition du préfet , il scia im-
médiatement procédé conlre les rctard.ilains
par voie de levation de gages, quelle que soit
la somme cl sans signification préalable.

La surtaxe mentionnée ci-dessus sera exi-
gée à partir du 20 novembre 1875 de tou t les
contribuables qui ne se seront pa s acquitté *, à
l'exception de ceux qui sont cn réclamation
auprès du Conseil d'Etat.

_>_ contribuables qui n'ont uag
payé les taxes qu'ils doivent à l'E-
tat , ne sont ni électeurs ni _li<ji-
bles. (Art.  3 de la loi électorale).

Donné à la préfecture de Neuchâlel , le 18
septembre 1873.

Le préfet , Ch. GERSTER.

i/mf ~ Messieurs les souscripte urs à cette
Feuille, dont l'abonnement expire le 30 sep-
tembre, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements
à trois mois — Dans lu première semaine
d'octobre, nous prélèverons en remboursement ,
suivant l'usage, le montant des abonnements
non réglés.

Municipalité de Neuchatel,
Emprunt  de 1801., de fr. 250,000.

Numéros soi t i sau  lirage du 30 sept. 1873
N0' 17 ct 72, obli gations de fr .000 chacune.

Emprunt de 1878, de fr 0.0,000.
Séries sorties au lirage du 30 sept. I87Ô:
Série n° 10 comprenant les n°- 141 à 145 ,

soil 5 obli gations de fr. 1000
Série n° 79 comprenant les n0' 441 à 4-45,

soit 5 obli gations de. fr. 1000.

Emp runt  de 187 1 de fr. 250,000.
N<" sortis au lirage du 30 sept. 1873

N°' 20, 40 , 190, soil 3 obli gations de fr.
1000.

Les I ," obli gations donl les numéros sont
indi qués ci-dessus , seront remboursées AU
PAIR le ôl décembre prochain , conlre la re-
mise des titres accompagnés des coupons non
échus

A parlir du 31 décembre , ces mêmes obli-
gations cesseront de porter intérêt.

Neuchâlel , le 30 septembre 1873.
Le directeur des finances de la Munic i -

palité. Gusl. JEAN' JAQUET.

S_F" En vertu de l' art i du règlement sur la
garde des vi gnes , rassemblée générale des
propriétaires de vi gnes sises dans le ressort
munic i pal est convoquée pour le lundi  0 oc
lobre 1873, à 11 heures du matin , salle du
conseil général de la munici palité, à l'hôtel-
de-ville , pour s'occuper de la fixation du ban
des vendanges.

Neuchâlel , le 27 septembre 1873.
(99 N) Direction de police .

lïa.mrZïï '&i;-*:» <_ ? „5&„>st}gJ

Domaine à vendre
A vendre de gré à gré , un beau domaine

de montagne aux Cucheroux commune de
Rochefort , conlenant environ 145 poses de
prés, pâturage ct forêt , avec une bonne mai-
son. Ce domaine l imi te  : est le cap itaine Gre-
til lat . nord la Sagncii la , ouesl la commune
de Rochefort ct sud les hoirs Pfe i ffcr. S'adr.
au notaire Baillot , à Boudry.

Pi'opr-été i. vendre
A la bai l leur  rie la gare de Neuchâlel et à

cinq minutes de ci Ile-ci , sur la vil le , d'accès
Ires facile , une magnifique vi gne d'environ
7 ouvriers , admirablement située et disposée
pour êliv. tra nsformée en belle propriété de
maître ou deux propriétés plus rcslrcinlcs. —
Eau el gaz. - S'adr., par écrit , sous les in i—
liales Q V -"80, à l'agence de publicité Haa-
seiislein el Vog ler , rue de la l'Iace-d'Arincs , à
Neuchatel. (98 N).

1 l A vendre ou a louer , ;i SI Biaise , dans
une très belle exposition el pour entrer en
jouissance à St-Georges , une maison solide-
ment hâlic , renfermant A appartements , cn
tout 18 chambres, belle cave voûtée , encava-
ge , grange , écurie , basse-cour , lessiveiie ,
grand jardin  polagcr , verger et terrain de dé-
gagement Cet immeuble conviendrait  pour
pensionnat , hôtel-pension , ou pour une in-
dustrie quelcon que. S'adr. à Mad. f' çtitp icrrc,
Rocher 1, à Neuchâlel , qui renseignera.

Â VENDEE
17 On offre à vendre une grande quant i té

de buis pour bordures de plaie-bandes de
j ardin.  S'adresser à Madame Roubel y, rue du
Château 5, n Morat

18 A vendre un pelil pressoir en bois de 2,
gerles, des oiseaux à porter la terre, ct une
centaine de chars do belle (erre noire de jar-
din. S'ad. à David Brun , au Tertre 10.

•Thé aux herbes des Alpes
et dépuratif «lu sang.

de G. Hauser , à Niederurnen,
(C " de Claris)

Ce Ihé peut être considéré comme médica-
ment universel ; dé pu ra t i f  de l'eau cl du sang,
il expulse les tumeurs, facilite l'évacuation
des gl, lires , éloigne les pal p i tat ions de cœur,
etc., ct emp êche les consli palions de la rate
et du foie ;j on peut le recommander notam-
ment aux personnes souffrant des pâles cou-
leurs , attendu que ce thé est un dé pura t if
radical , il régénère le sang el rend à la fi gure
sa fraîcheur accoutumée

Se vend par pa quets de fr. 1. (fort rabais
aux acheteurs d' une certaine quanti té ) .

M 317 D. G. HA.SE. à NIE :>..U_NF.N,
Canlon de Claris.

20 A vendre , un lai gre rond de 3000 pot.
environ , deux ovales de 1700 pots chacun , un
de i 000 pois et deux de 500 chacun , ainsi que
plusieurs tonneaux et seillcs à choucroute.
S'adr. à Jacob Kochers , tonnelier , rue du
Seyon 7.

21 A vendre , d'occasion et à bon compte-
deux charrues , l'une à double oreille ct
l'autre s imp le. S'adr. à Samuel Petilp ierre, à
Saint-Biaise.

PRIX DE l'ABOWNEMENT :
Pourun an, la feuille prise au bureau fr. 6«—

> expéd. franco par la poste • 7«—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.50

» par la poste, franco » A«—
Pour 3 mois, • ¦ • -»-5
Abonnements pris par la poste, -0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchatel , el dans tous
tes bureaux de poste. 

PRIX DES __VNOnTCE3 :
Do t a 3 li gnes, 50 c. — De ta  7 lignes, 75c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 li gne»
et au delà , 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 1 5 c -
I.os annonces se paient comptant ou parremb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi à midi, celles pour
le samedi, jusqu'au vendredi a midi.

VENTES PiR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de vendange
DE L'ETAT

La direclion des forêts el domaines fera
vendre aux enchères publi ques, le samedi _
octobre courant , la vendange des vi gnes de
l'Etat situées dans le dislrict de Boudry, sa-
voir:

A Auvernier, k 10 heures du malin , pour
les vignes sises sur Colombier.

A Bevaix, k 3 heures de l'après-midi , pour
les vignes de l'abbaye de Bevaix.

Neuchâlel , le 29 septembre 1873.
Le Directeur des Forêts el Domaines.

Emile TR1PET.

Enchères an Petit-Coffrane.
Le lundi  0 octobre , dès les 8 heures

du malin , le ciloyen Justin Jacot au
Petit-Coffrane, exposera en montes franches
ct publi ques , à son domicile , son train de la-
bourage tel que : charO charrues , herses,
tonneaux , châbles , chaînes, crocs , pioches,
elc. Deux brancards dont un à gerles , un
char à ressorts avec deux bancs.

Plus : 3 vaches el une génisse, un cheval
âgé de 0 ans.

Il sera accordé trois mois de terme pour le
paiement.

.lises permises.
Fontaines , le 4 scplembre 1873.

Le juge de paix ,
Julcs-Augusie RICHARDET.



Magasin de broderies
rue du Château _

Reçu un choix considérable de belles bro -
deries échantillonnées Assortiment dans les
goûts les plus nouveaux pour tout ce qui con-
cerne les objets destinés aux cadeaux de nou-
vel-an. Laines en tous genres pour bas
d'hiver.

Mlle Widmer espère, par ses prix modi ques,
mériter de plus eu plus la confiance de sa
bonne clientèle.

Â bon entendeur , peu de paroles !
A vous amateursI  comme à vous qui avez

besoin d'un bon cordial pour combattre les
tristes elfels de la vieillesse on de la maladie ,
j 'ai l'avantage de vous prévenir que je mets à
•votre disposition plus de vingt  variétés de vins
des meilleurs crûs d'Italie (spécialités de vins
d'Asti , rouges et blancs , mousseux et non
mousseux). Vermouth de Turin, etc

Prix modérés , qualilé garantie
Pour les personnes qui connaissent ces pro-

duits , pas n'est besoin d'aulres recommanda-
tions, el pour celles qui ne les connaissent pas
encore , l'occasion ne pourrait être plus favo-
rable pour en prendre connaissance. Profitez-
en !

Je reste à vos ordres obli geants
J. M ALAN , rue du Seyon 14.

La vente de la marchan-
dise provenant de la faillite
Bollag, rue du Seyon 14,
maison Bourquin - Nerde-
net, continuera jeudi, ven-
dredi et samedi, et toute la
semaine prochaine.

25 A vendre un âne', étalon , âgéj de A
ans, manteau noir , race grisou. S'adr. à la
Fleur de-Lys, Neuchâlel.

20 A vendre 3 à 400 pieds bon fumier;
•vache el cheval , à un prix raisonnable S'ad.
faubourg 41.

.7 A vendre un beau choix de canaris mâ-
les, de l'année, rue des Moulins 2, au se-
cond.

28 A vendre un fourneau en tôle peu
usagé et en bon état. S'adresser a Hauleiïve,
chez Madame Malthey.

F 
EPI I ar"vera jeu di 2 octobre avec

. LuLI un convoi de porcs mai gres de
différentes grosseurs. Comme de coutume , la
vente aura lieu au marché des porcs , à Neu-
chatel 

30 A vendre , au choix , une machine à
coudre marchant avec l'aide du pied , ou
une autre avec l'aide de la main S'adr. Boine
6, au plain-p ied.

Livres d occasion et à bas prix
bien conservés.

Dictionnaire latin-français , fr. 2 — Vie de
Henri Pyt , par Gcers, 80 cent. — Cours élé-
mentaire d'astronomie, par Dcveley, 80 cenl.
— Farel , par L. Junod , 80 cent., ct quel ques
livres d'école, à très-bas prix.

S'adr. pour les voir au bureau de celte
feuille.

Mlle F.-B. Klenk-Ginggen , modiste ,
rue «le l'Ancien Hôtel-de-Ville,

à coté du magasin de Mad. Maret ,
Informe le publ ic et son honorable clien-

tèle qu 'elle vient de recevoir un nouvel assor-
timent de foulards , écharpes, nœuds ct cra-
vates pour messieurs et daines , à des prix Irès-
avantageux. En même temps elle se recom-
mande pour tons les ouvrages concernant son
étal élant  à môme, par son grand choix d'ar-
ticles nouveaux et ses prix modi ques , de pou-
voir saiisfaire toutes les personnes qui l'ho-
noreront de leur confiance.

Vin d'Asti blanc mousseux
première qual i lé , en bouteilles , prix avanta-
?eux. Dépôt eliez lM. Henri Gacond,

picier , rue du Seyon.

Chez CELESTIN BOLLE coiffeur
GRAND 'RUE 15.

Topa.ine dentifrice du dentiste
américain JtniTer.onn, pour arrêter à
la minu le  les maux de denl- ; prix du flacon
fr. 1»30. foudre  cl eau dentifrice pour les
soins de la bouche ct la conservation des
dents.

SALLE DES VENTES
faubourg du Bit» . '£?.

A VENDRE
10 bancs de clnpelle , forts , bien établis et

presque neufs.
Grande vi tr ine pour ép icerie , mercerie, etc.

FROMAGES
Les personnes qui désirent avoir des fro-

mages de loule première qualilé , provenant
des Monta gnes neuchàteloises , sonl invitées à
se faire insc ire an

magasin Quiiichc.
41 A vendre un excellent battoir àma-

nége . construit l'année dernière. Concilions
favorables. S'adr k Mad. veuve Lavoycr ,
hôlel du district , Fontaines,

i2 A vendre , A a ?> qu in t aux  de beau
bui. pour bordures ; plus , des fenêtres en
bon i t a l .  S'adr. à Colombier , à Golllieb
Schindler , au bas .du Pontet.

A rûmn+Trû  Un né gociant désireux de
mmtUll Ç se -retirer des affaires ,

offre la repri se de sou magasin de droguerie
et denrées coloni ales , si lué dans la ruo la
plus commerçante de la v i l l e  île Genève. Con-
dit ions a iiinla ge iiscs. S'adr. franco chez M.
Louis Saran , rue de la Cilé^ à Genève.

Au restaurant de l'Ecluse
Tous lis samedis soir

pieds de porcs et tripes
accomodi'es à la manière française cl tous les

lund is  gâ teaux  au l'ioinage.
À P P A R E Ï L S  A C U I R E
^^ 

au Pétrole.
if uIBlh La manière la plus coni- .T
| ' MMm modo et le meilleur marché —
B HDIH 'le faire la cuisine dans la 05

*\PWIor chambre , sans odeur , sans M
Ifâë |W|il fumée ct sans danger , est gj^H IHiill vivement recommandée par
\Egj5P A- Sclieucli.er ,
iBÊT Fossé SU-Pierre 19, Bàle.

46 On offre à vendre un pelit lai gre en
bon état. S'adr. à Corcelles n" 21.

Magasin Auguste Courvoisier
PLACE DES HALLES 8

Venle en gros et en détail de tous les arti-
cles concernant l'éclairage , lampes à pétrole
pour lable et suspension , tubes mèches, abat-
jo ur et supports , lampes à néoline.

L'envoi de terre de grès esl arrivé.

A."VIS
à iTIÎTI . les Architectes et Entrepre-

neurs.
Les Tuffièrcs de Corpateaux, près Fribourg ,

sont actuellement en mesure de fournir du
tuf pour construction dans toules les dimen-
sions et en grande quant i té .  Elles peuvent
également fourn ir de très beaux tufs pour
décoration. S'adr. pour rensei gnements el
commandes au Directeur des Tuffières de
Corpateaux, près Fribourg , ct à MM de
WESTERWELLER et RIGOT , Corralerie ,
1(5 , à Genève. H 5i97 X.

Plus de goitres
Prompte guérison du goître sans les suites fâcheu-

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix: 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAMER à Genève. (H-X)

ON DEMANDE A ACHETER.
50 Comme placement de fonds , on de-

mande à acheter une maison bien située
et d'un bon rapport dans la vil le  de NeuchA-
tel , entre les prix de .40 à 80 mille francs.
Les locataires ne seraient pas délogés. S'adr.
au notaire J. -F. Dardel , rue du Musée 1.

51 On demandé e acheter de rencontre , un
ameublement  bien conservé. S'adr. au bu-
reau.

UEBSABJDES ê. LOXn.lt .
71 On demande k louer pour de suile ou

j usqu 'à la lin d' octobre , un petit logement
pour une famille tranquille et sans enfant.
S'ad. au bureau de celte fouille qui indique ra .

72 On demande ;\ louer une cave pour y en-
treposer des denrées. S'adr. rue du Temp le-
neuf 28 , au 1er. 
~73 Un ménage tranqu ille demande à louer

pour Noël un appartement de ô à i chambres.
S'adr. au bureau d'avis.

Maison H A .  THIÏBAUD
MAGASI N DE DÉTAIL , PLACE DU GYMNASE

CHAPELLERIE , MODES , NOUVEAUTÉS
Grand assortiment pour les saisons d'automne et d'hiver.

Chapeaux pour hommes, jeunes gens et enfants. Chapeaux pour clames et fillettes.
Articles fins , courants et ordinaires.

J. VILLINGER
Informe son honorable clientèle ainsi que le public en général , que l'on trouvera pendant

loule la saison d'hiver à son magasin rue de l'Hô pital , à côlé de la pharmacie Cruchaud à
Neuchâlel , un grand assortiment de lainages, savoir : Baschliks , pèlerines , fanchons , brassiè-
res, grands châles , robes et manteaux d'enfanls , en laine. Jupons , capots cachemire blanc
et couleur pour dames et enfants , guêtres , gants , milles et tours de cou assortis , unjoli  choix
de foulards blancs ct écharpes en soie, parures et nœuds pour dames, grand choix de gants
de peau.

Mercerie et lingerie en tous genres.
Chemises de flanelle, camisoles, caleçons, cache-nez , chaussettes, grand choix de bretelles,

mouchoirs , cravates , nœuds, faux-cols percale et en pap ier.

Grand choix de chaussures chaudes en tous genres.

La fabrique d'engrais chimiques
à MARTIGNY-BOURG (Valais)

Exp édie sous garantie de la qual i té , véritable farine d'os pulvérisés , brul , finement pilée,
les 100 livres, fr. I0»50

Farine d'os braisés , f inement moulue , les 100 » » i I »50
Farine d'os , braisés , cuits les 100 » » 12.&0

lie tout franco en gare Neuchatel. (M 316 D)

Un parti d'oignons à fleurs , magnifique
assortiment, nouvellement arrivé de la Hol-
lande, recommande

S. FRIEDLI, junior, Berne,
marchand grainier.

Catalogue gratis. (u fifi _ . n

A LOUE» .
Ei4 Chambre à louer , meublée ou non , rue

de l'Oratoire 5, au 3me étage. A la même
adresse, vin blanc à vendre.
. So A louer une chambre meublée bien éclai-
rée , pour tout de. suite. Rue du Seyon 20, au
4me.

56 Une chambre meublée à louer de préfé-
rence à un monsieur , rue de l'Ancien hôtel de
ville 3.

57 A louer de suite une belle mansarde. Rue
de l 'Industrie S, rez-de-chaussée.

58 A louer immédiatement et pour six
mois, à des personnes soigneuses, à Grand-
champ près Colombier, un appartement de
5 pièces el dé pendances , complètement
meublé. S'adr. pour rensei gnements à M.
Junod-Rot t lel , rue de la Serre '1 à Neuchâ-
teL .

59 Pour le 1er novembre , à louer à un ou
deux messieurs soigneux ct tran quilles, une
jo lie chambre à deux f-nèlres , indé pendante.
S'adr à Vieux-Châtel 5, au 1er élage.

60 A louer une jolie chambre proprement
meublée S'adr. au bureau d'avis

lil Une dame recommandable désire par-
tager sa chambre avec une fille comme il
faut. S'adr. an magasin de pap iers peints,
place du Marché 8.

62 A louer de suile une chambre meublée
pour un monsieur tranquille. S'adr. au bu-
reau d' avis.

63 Un peut magasin bien situé et au rez-
de-chaussée , esl à remettre le 11 novembre
prochain. Loyer annuel fr. 365. S'adresser
Place Pury 3.

64 A louer , une chambre meublée pour
un jeune homme rangé. S'adr. rue de l'In-
dustrie I I , au rez-de chaussée.

65 A louer pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. S'adr. au bureau qui in-
di quera.

Gfo A louer a Rôle , pour cause de départ ,
un magasin et un logement si on le désire.
S'adr. aux dames Lûcher.

07 A louer pour Noël , à des personnes
tranquilles , au haut du villa ge d'Hauterive -
un logement propre el commode ; exposition
salubre el vue élendue sur le lac et les Al pes.
S'adr. à Louis L'Epée au dit lieu.

08 A louer de suile , une chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau. S'ad. rue
de l'Hôpital 3, au second.

60 A louer une chambre meublée , rue de
l'Industrie 3, au 1er étage.

70 A louer deux chambres bien meublées
et une mansarde , loutes trois se chauffant.
Rue de l 'Ancien Hôti l de ville 7.

_ b_ On demande à acheter d'occasion , un
piano carré ou un piano à queue, en bon
état. S'adr à l'épicerie rue de l'Hôpital 16.

ACHAT
de vieux plombs el de vieux zincs S'ad. franco
à J Delisle , agent commercial 13, Stand ,
Genève. ' H 5814 X.



74 On demande à louer pour Noël un lo-
cal pouvant servir d'atelier pour petite mé-
canique. S'adr. rue du Seyon 18 3me élage.

~ :> Un j eune ménage sans enfanls désire
trouver pour Noël , un logement de 2 à 3 piè-
ces avec dépendances au centre de la ville.
S'adr. rue du Seyon 15, chez Mme Jacot-
Junod. A la même adresse, on demande une
apprentie et une bonne ouvrière tailleuses.

70 lies personnes tranquilles , sans enfant s
demanlent pour Noël ou même pour tout de
suite un logement de qualre chambre s el
dépendances. S'adr. au bureau de la feuille

DEMANDES DE DOMESTIQUES
83 On demande une bonne servante sachant

le français. S'adr. rue de Flandres I.
84 On demande pour le lo oeiobrc a l 'hô-

tel du Cheval-Blanc à Colombier , une soin
melièrc parlant le français et l'allemand , con-
naissant le service de table et de femme de
chambre. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations.

85 On demande une fille brave , forte et
active pour aider à la cuisine et dans les ou-
vrages de la maison Inutile de se présenler
sans de bonnes recommandations. S'adr. rue
Saint Honoré 12.

86 On demande pour entrer de suite , une
femme de chambre de toute moralité , parlant
français el connaissant le service. S'adr. pen-
sion Leulhold , Ecluse 29.

87 On demande un domesti que-jardinier ,
sachant soigner un cheval ct connaissant un
peu la culture de la vi gne Inutile de se pré -
senter sans les meilleures recommandations.
Le bureau de la feuille indi quera .

88 On demande pour le 1er octobre , une
femme de ménage pouvant disposer de I '/ s
à 2 heures de la matinée S'adr. faubourg du
Lac 21 , au 1er.

89 On demande pour le milieu d'octobre,
une bonne domesti que parlant français et sa-
chant bien faire la cuisine. S'adr. rue du
Môle 4 a, au premier.

90 On demande , pour un village des Mon-
tagnes , une personne robuste de loule mora-
lité, âgée de plus de vingt-cinq ans , pour servir
dans une famille honorable où elle sérail bien
traitée et considérée La connaissance de la
langue française est indispensable. S'adr. à
Mlle Por chat , collège de Corcelles , près Neu-
châlel.

PUCEMENTS DIVERS
94 Un bon sertisseur ou sertisseuse trou-

verait de suilt ' de l'occupation. S'adr. au bu-
reau de celle feuille .

wwww ???????????
? Demande de place, ?
? Due demoiselle parlant français et aile- _f

:
mand désire se placer connue daine de _£
hutTe t ou dans un magasin. Offres sous ?

:
les initiales II. 10 , i l'office de publicité ?
do M 31. l). ?

A JR. _Ioi-_e. à SrhnflThon.e. ?
??????????? ???? ?? ??

AVIS aux gypseurs.
9u Dix ouvriers gypseurs trouveraient du

travail de suite et pour lout l 'hiver s'ils le
désirent , aux pièces ou à la journée , chez J.
Depaulis frèi cs, à Lt ienne.

Quelques ouvriers gypseurs
peuvent avoir une occupation assurée pour
l'auiomne el l 'hiver , chez M. Weber , maître
gvpscur , à Bientte.

Un jeune instituteur
allemand , bien recommand a , connaissant
l' ang lais et les éléments de la langue fran-
çaise , cherche à se placer dans une famille ou
dans une inst i tu t ion de la Suisse française.
S'adresser sous les initiales E K. 13, à l'a-
gence de publicité Ilaaseuslein et Vogler , à
Bienne. H b 6713 Y.

99 Une denioi cllc de toute moralité , ton-
naissant le service d' un magasin , demande à
se p lacer au p lus vite Le bureau d'avis indi-
quera.

100 Pour travail ler  à la fabrication des cou-
ronnes , on demande de suile deux bons ou-
vriers sachant limer et tourner les fins ouvra-
ges. S'ad faubourg du Château 6 , i U.
Boillot et fils.

OFFRES _.s SSSWSGSS.
77 L'ne domestique parlant fiançais el sa-

chant Lieu faire la cuisine et les tr avaux d'un
ménage, cherche une place pour tout de suite.
S'adr. rue de l'Oratoire o, au second.

7S L'ne jeune bernoise de 18 ans cherche
une place d'aide dans un ménage. S'adr. chez
M. Chervet , charcutier , r ue do Temple-neuf .

79 L'ne personne de 22 ans , cherche une
place pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser de 2 à 51/, b. excepté , chez M"" Bre-
guet , rue Dupeyrou t .

80 Une cuisinière vaudoise cherche une
place pour tout ;de suile. S'adr. au plus vite
au bureau.

81 Une bonne femme de ménage se re-
commande pour aller à domicile faire des
ménages S'adr. au bureau d'avis.

82 Une demoiselle de toute moralité , pos-
sédant de irès-bons certificats , cherche pour
entrer le 1er novembre prochain , une place
comme fille de chambre ou cuisinière dans
une bonne maison de la ville ; elle a servi
pendant nombre d'années dans une des pre-
mières maisons du Locle et connaît parfaite-
ment les deux langues. S'adresser snus les
initiales Q. Q 575, à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler, rue de la Place d'Ar-
mes, à Neuchâlel. 95 N.

'¦¦ ¦ '̂ »»"»¦__¦¦__»_¦ ¦_¦¦•-¦«II*ma _ iwilp

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
90 On demandée placer, pour lui  faire appren-

dre une bran che de l'hurlogcrie. un garçon de 13
|ns , qui serait logé ct nourri chez ses parents .S adr. au bti rea _.

f l  On demande un apprenti bouclier , fort
et robuste . S'adr. au bureau d'avis.

VM Mme Delamare blanchisseuse de fin , 10
rue des Epancheurs , demande une jeune
personne pour apprentie repasseuse.

AVIS DIVERS
¦108 MM. les communiers internes et exter-

nes de Cortaillod sont convoqués en assemblée
générale pour le vendredi 3 octobre , à
8 heures du matin.

Ordre du jour fixé par le règlement.
109 Un vigneron pouvanl cultiver de 80 à

90 ouvriers de vi gne, et fournir des certifi-
cats de capacité et de moralité , cherche une
place. S'adr au bureau d'avis.

Mlle Cli. Hinkeldey , maîtresse des
langues ang laise el allemande , aura son do-
micile dès le 9 octobre , à l'Evole , maison
Sandoz, vétérinaire , 2me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
101 Perd u dimanche dernier , entre Roche-

fort et Chambrelien , un ch .lc de laine blanc ;
la personne qui l'a trouvé est priée do le re-
mettre au bureau d'avis , contre récompense.

102 Trouvé , dimanche , un recueil de pri.res
ang lais. Le réclamer aux conditions d' usage
au débit de lait , rue Fleury.

10. l' erd u d imanche  passé , depuis la rue St-
Manrico par le faubourg du Lac jusq u'à la pro-
menade du Crût , un bracelet en cheveux avec
fermoir en or; ,la personne qui l'a trouvé est
priée de le rapporter contre récompense , fau-
bourg du Lac 3, au second.

ÉGARÉ
12 cuvettes métal 46748 33

47102-07
Rapporter au bureau conlre récompense.

104 Le carabinier , qui a perd u son ceintu-
ron avec la baïonnette, trouvés il y a une
Quinzaine de j ours sur la roule de la gare

'Auvernier , peut les réclamer chez Jacob
Stauffer, vi gneron à Auvernier , aux condi-
tions d'usage

105 On a oublié mardi 23 septembre vers
midi , sur un banc du quai du gymnase , une
canne plombée que l'on esl prié de rapporter
chez M. Aimé Humherl , faubourg Malad u' re
_ i 
1(6 La personne à qui on aurait remis par

erreur une boîle renfermant une platine 14
li gnes dorée n° 14684, avec une roue d'échap-
pement , le coq et le balancier, est priée de la
rapporter au magasin dUiorlogerie , en face
de la posle.
107 Perdu , le jo ur du Jeûne , an service du

matin au temp le du bas, ou de la rue St-Honoré
sur le quai , un milieu de broche formant une
grappe en perles. Prière de le rapporter hez
MM. Roulet frères , conlre récompense.

TIRAGE ^OBLIGATIONS
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage de ce jour , effectué par devant notaire el témoins , les obligations suivantes , 4, 4 et

demi et S pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort , ont élé dési gnées par le sort pour
0t e remboursées :

« ' 4 °/0 Série I, de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000 — N" 107.
.. H. à fl. 500. — V 30S, 474 , SIS .
» C. à fl. If'0 . — N' 103. 296 , ii.N , 71 C, 810.

!> * ' » " o Série II , de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 10110. — N" 18.
Z» B. à il 500. — iS° 70 , 220 , 227 , 3S0, 303.

» C. à fl. 100. — N° 424 , 454, .12, 527, 947.
c) 5 % Série III , de l'année 1869.

Lit. A. à fl. 1000. — N'8, 31.
.. H. a fl. 500. — N" 24 , (10, 73.
» C. à fl. 100. — tV 4, 38, 40, 40, 60.

Ile l'année 1868.
Li t. A. à f l .  1000. — N° 127, 128 , 137 , 147 , I4S , 172. 20,'i , 210 , 231 , 243.

Ile l'année 186B.
Lit. A. k (1. 1000. — N° 24 , 121 , 120 , 280. 200 , 332. 3T9 , 383, 397, 408, 497, 313.

» B à 11. 500. — N° 10 , 33, 07, 100 , 170, 171 , 233, 272 , 339, 337 , 419.
» _ . à fl. 100. — N" 13, 22 , 30, 30, 138, \C't , 220 , 233, 274, 290, 3o7, 313, 326, 394, 479. ,

Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérêt à partir du t janvier 1874 , et les déten-
teurs sont invités à en loucher le moulant  dés le 2 janvier 1874, contre la remise des titres ori-
ginaux  accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à noire caisse (Salzhaus n" 4),
le matin de 9 heures à 11 heures , ou aux autres banques suivantes :

Robert Warschauer et C. k Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , k Cologne.
Dwrtenbach et C", k Stuttgart.
Succursale de la Banque du Crédit rhénan , k Fribourg en Brisgau.
G. Millier ct Cons , a Carlsruhe et Baden-Baden.
J.-N. Oberndarffer , k Munich.
Lœdcl ct Mcrlicl, k Nuremberg.
F. Benkert-Yornberqcr , a Wiïrtzbourg.
Emile Erlanger et C' . à Paris.
Eliingcr ct C, k Baie.
Pury et C" , k Neuchatel.
Banque fédéra le k Berne et ses succursales à St-Gall, Lausanne , Lucerne , Ge-

nève et Zurich.
Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés ù l'encaissement:

4 °/ 0 de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 170 , 239.

» B. à fl. 300. — N" 23 4.
.-> C a d . 100. — N" 04.

4 '/s % de l'année 1863.
Lit. B. à fl. 500. - N° 350, 463, 479 , 541 , 542.

n C. à f l .  100. — N» I O I . 197 , 320, 497, 729, 813 , 872 , 936 , 939.
4 '/, °l_ de l'année 1864.

Lit. B. à fl. 500. — N° 425.
. * 4 0. à-!!. 100. — N° 91 , 363, 424 , 718, 843, SCO , 1075, 1106 , 1257 , 1303.

4 73 °/ 0 de l'année 18B5.
Lit. C. k fl. 100. — N° 325.

5 °/0 de l'année 1869.
Lit A. à fl. 1000. — N° 34.

» B. à fl. l;00. — N° 71.
» C. à f l .  100. — N° 02.

5 u /o de l'année 1868.
Lit . A. à fl. 1000. — N" 102.

5 °/0 de l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 150, 388, 532.
» B. à fl. 500. — N» 122 , 138, 197, 198, 234 , 411.
» C. àf l .  100. — N- 38, 90, 209, 227 , 283, 379, 454 , 457.

Francfort a. M., le 20 septembre 1873.
La Direction,

(AI 320 D) Dr L. OHLENSCHLAGE R.

Caisse pulpe fle Prêts sur Gage
établie à GENÈVE (l«> <>" -- j uin 187.)

Bureaux ouvei ls ilès le lr octobre 1893 , de 9 à I heure et de _ à A heures (diman-
ches exceptés) à la Halle anx grains (Boulevard helvéti que) Intérêt 6 °/0 par an,
plus pour Commission et frais '/« à 4/i pour cent par mois. Les prêts sont faits pour un
an et renouvelables. (Affranchir) . (V 816 G).

QOOOOOOOCX_OOOOOSOOOOOCX300000g
8 RHEINFELDEN , PRÈS BÂLE X

8 Hôtel et BéS salins an Sclizen 8
Q OUVERT DEPUIS LE Ie' MAI Q
%t Charmante situation; jardins ombragés ; appartements confortables ; service soi- \w
Q gné et prix modérés. Prospectus gratuitement. H 157 o. Q
Q A. Z'GRAGGEN. Q
0O0O0GOOO0OOOOO8COOOOOOOOOOOO

GENÈVE
HOTEL DU BOULEVARD

PLACE CORftSAVIN, A LA GARE
TEN U PAR

ZIMMERMANN-MUSTER
se recommande par sa bonne tenue. — Table d'hôle à midi et quart , à * fr. 50. — Rcs-
U IIIMI U. — Chambres depuis  1 fi*. SO. (M 2(59 D)



LEÇONS D'ALLEMAND ,
données par un étu diant  de l'académie. S'adr.
au bureau Haaseusiein ct Vogler. à Neucha-
tel ' (90 N)

-IWX SS
1.9 A partir du 2o septembre l' inspecteur

des forêts de la Commune sera de nouveau
chez lui , faubourg de l'Hô pital 12, chaque
jeudi de 8 heures a midi.

130 On demande un bon vi gneron pour
cultiver une cinquantaine d'ouvriers de vi-
gne. S'adr. à Louis L'Epée, à Hauterive.

131 On demande pour Neuveville , un vi-
gneron capable de travai ller 40 à CO ouvriers
de vi gne, suivant  convenance. Le logement
esl à proximité des vi gnes. Inuti le  de se pré-
senter sans certificats convenables. S'adr. au
bureau d'avis.

Li CAISSE G_N.lt.L _
Cie D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A PRIMES FIXES
Etablie à Paris , rue de Grammont n° 30,

fondée en France en 183* et autorisée en
Suisse par les cantons de Genève el Neuchâlel.

Capital social : DOUZE MILLIONS .
Directeur pour le canton de Neuchatel :

M. Lemp, Rodolphe, rue Purry 4,
à Neuchatel.

Section fédérale de gymnasti que
CONCOURS ET FÊTE DU 5 OCTOBRE
Les nombreux amis que compte la cause

gymnasti que dans notre vil le , sont prévenus
que notre section terminera , le dimanche 5
octobre , les exercices sur la place d'été , par
une modeste fêle el un coheours individuel
avec prix.

Le Comilé d'organi-alion se souvenant avec
plaisir que la population de noire ville lui a
touj ours prêle en celle occasion une sympa-
thi que assistanc e , fait , avec assurance d'être
enlendu , un chaleureux appel aux personnes
disposées à favoriser la réussite de notre fêle
par des dons de quelque nature qu 'ils soient ,
qu i  seront reçus avec reconnaissance chez
MM. Jean Hall , caissier , p lace du Marché , el
J. Villinger , rue de l'Hô p ital.

Au nom du Comité d'organisation.
Le président , L -Eug. ROGNON.

PROGRAMME:
8 à 1_ heures du malin , concours aux eng ins

ct aux jeux nationaux.
1 heure après-midi , réunion au café de la

poste et dé part pour la p ince du Faubourg.
2 heures, préliminaires avec musi que , travail

en seclion cl libre , jeux gymnasti ques , py -
ramides , elc.

i heures , distribution des prix A près la dis-
t r ibut ion , rentrée cn ville.

0 el demi heures , réunion au café de la Posle
pour se rendre au banquet à la grande
brasserie.

9 heures, clôture officielle de la fête.
Les anciens membres el amis qui  désirent

partici per au banquet , peuvent se faire ins-
crire auprès du caissier jusqu 'au 1er octobre.

131 Les porteurs d obligations de I emprunt
contracté par l'hospice de la Côte sont
prévenus : 1° Que les coupons se paient dès le
1er octobre prochain , chez :

MM. Pury et Cie , à Neuchâlel,
Col in-Vaucher, k Corcelles ,
Jules Bonhôle , à Peseux ,
Henri DcBrot , à Cormondrèche
Alfred Bonnet , :,< Auvernier ;

_° Que les obli gations port ant les n0" 3, 48,
57, 71 , 70, 87 el 108 sonl sorties au tirage
au sort cl remboursables cln . MM. Pury cl
Cie , à Neuchâlel , el Alfred Bonnet , à Auve r-
nier , dès le 1er octobre- prochain.

Ecole de commerce et pensionna t
de M. BŒHM

à HEIDELBÏRG (Allemagne)
Cet établissement esl une école de commer-

ce en même temps qu 'une maison d'éducation.
Bonne pension cl véri table vie de famil le .

(M 295 G).

L
QP I  I rn fabricant de cols , a trans-

< DllLLtl n, porté son domicile rue Si-
Maurice I , au second , à côté du grand hôlel
du Lac. Se recommande toujours à la bien-
veillance du public.

Les amis ct connaissan ces de Aime Adèle Spel-
ser née Gncoiul, qui auraient élé involontaire -
ment oubliés dans l'envoi des lettres de l'aire-part ,
sont priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi 2 octobr e , à midi et demi. Domicile mor-
tuaire , rue Fleury li.

Madrid, 28 septembre — Après de nom-
breuses conférences , les commandants  des
escadres étrangères deva nt Alicanle ont dé-
cidé de ne pas intervenir. Le bombardement
de cette ville par les insurg és a commencé
à six heures du malin. I l a été lancé plus de
500 projectiles , parmi lesquels des bombes
à pétrole. La vil le  a beaucoup souffert ; plu-
sieurs édifices sont cn ruines. La défense a
été héroïque pendant  sept heures qu 'a duré
le bombardement , A 111

/* heures , les œuvres-
mortes du Mcndez-Nunez é ta ien t  comp lète-
ment dét rui tes : le pont de la Numancia élail
couvert de projectiles .

Le général Jloriones a remporté une vic-
toire sur le gros des carl istes de Navarre ,
les délogeant d'un vi l la ge cl leur faisant su-
bir de grandes perles.

France. — Procès Bazaine. — La date
de l'ouverture de ce grand procès reste fixée
au 6 octobre. On termine au Grand- Trianon
les derniers préparatifs pour l' appropriation
des locaux Le maréchal  a déj à été transféré
à Trianon le 30 septembre.

— La justice a mis sous scellés la nouvelle
émission de bons du Crédit  foncier suisse.

Turin. 29 septembre. — Le roi d 'I tal ie
est arrivé celte matinée k Turin.

S«i3^se. — l.e 16 septembre a eu lieu à
Bienne , la réun ion des Sociétés d' u t i l i t é  pu-
bl ique  de la Suisse romande .

Après quelques brèves paroles du prési-
dent , le lénérable pasteur , M. A. Saintes , M.
Imer , préfe t de Ncuveu ltu , a lu un remarqua-
ble mémoir e  sur la so lu t ion  paci f ique de la
question ouvrière.

Il a donné une  lumineuse analyse des tra-
vaux lus à Genève cl à Lausanne , anx Socié-
tés d' t i l i l i i c  publique de ces vil les ,  el fail res-
sortir la va leur  des mémoires de MM. Des
Goiillcs et Odicr. M. Imer , loul  en accen tuan t
les not ables diff icul tés  qui  hérissent  le sujet ,
ne pense pas que les solutions p acif iques
soient impossibles , si d' une  pari  on diminue
l'égoïsme de cer ta ins  capi ta l is tes , cl , de l' au-
tre , on cherche le bien-être dans un t ravai l
assidu el une moralité sérieuse.

Après avoir voté l' approbation des conclu-
sions du rapport louchan t  rétabl issement des
prud 'hommes , l' assemblée a en tendu  le mé-
moire fort b ien fa i t  de M. le pas teur  Gaberel
sur l'état de l'instruction pub l ique  en Suisse
sous le rapp ort  de l'intelligence , de la mora-
lité et du p atr iot isme.  L'ora teur  s'esl montré
fort sévère , il a p r o u v é  que le développement
intellec tuel qui peut convenir à des pays où
les fonc tions pol i l iques el univers i ta i res  sont
réservées à des classes sp éciales de sujets ,
se trouve insuf f i san t  pour  des répub l iques
où chaque ciloyen est responsable d'une par-
lie de la prospé ri té  universe l le  el peut  être
appelé  à remp lir  des fonct ions  qui  intéres -
sant la proprié lé , l 'honneur , la liberté cl la
vie de ses compatriotes.

Hf lîUCÏIAT EÏ-. — La loi ecclési ast i que ,
volée par le grand-cons eil  le 20 mai.  pro-
mulguée p ar le conseil d 'étal  le 23 mai, es!
déclarée exécutoire dès le 17 scplembre.

Dans rassemblée cantonale  des pasteurs
. tenue le 24 à Neuchâ le l , une  trentaine envi-

ron d' entre  eux ont annoncé qu 'ils se reli-
raient  de l'Eglise officiel le .

Nous apprenons qu 'aux  Ponts une  paroisse
évnng él ique indépendante est actuellement
fondée avec M. .. de Pury  pour pas teur ;  d' au-
tres local i tés  se prépa rent  k suivre  cet exem-
ple.

— Par arrêt du 24 courant , le conseil d'é-
tat a décidé que la commission nommée pour
s'occuper du monument à élever à la mémoire
de Daniel-Jean Richard , au Locle , sera char-
gée d'étudier également et simultanément
les mesures à prendre en vue d'élever une
statue à Léopold Robert , à la Chaux-de-Fonds.
— M. Jules Schaeffer , de Chaux-de-Fonds , a
été adjoint à celte commission.

— Un malheur est survenu samedi 20 sep-
tembre à Fontaines. Charles Mullc r , fils de
Christ , était  placé sur la roue d'un battoir
mécanique pour chasser les chevaux , ainsi
que cela se prat i que trop souvent Malheu-
reusement , la planchette qui devait lui servir
de garantie vint à glisser ct son p ied droit
fut pris dans l'engrenage. Au premier abord ,
malgré la gravité de l'accident , tout  faisait
espérer que l'on pourrait  éviter même l' am-
putation. Transporté dimanche k l 'hôpital
Pourtalès , le pauvre jeun e homme a succombé
jeudi 25 septembre à la suite d' une violente
inflammation.

— Elat de la sur lan guc dans le canlon , au
25 septembre 1873 :

Ferme de Beaurcgard (Locle .) 25 vaches et
2 moutons. — Ponls , 17 vaches , 1 genissc,
dans 3 élables. — Lignières , 14 bœufs, 5 va-
ches , 1 veau, 1 mouton , dans 3 élables. —
Wavre , 7 vaches , 6 bœufs , 1 génisse, dans 3
élables. — Villiers (métairie Jaquel). 2 bœufs .
— Total des animaux malades à ce jour:  80,
dont 54 vaches , 20 bœufs , 2 génisses , 1 veau ,
3 moutons , dans 11 étables.

La maladie a complètement disparu à la
Chaux-de-Fonds , aux Eplatures et aux Plan-
chettes.

— Le grand conseil esl convoqué à l'ex-
traordinaire pour lundi  13 octobre. Les ob-
jets à l'ordre du jour sonl: 1° De la réforme
judiciaire (projet de loi sur l'organisation ju-
diciaire). — 2° De la queslion des chemins
de fer régionaux. — 3" Des modifications à la
concession des mines d'asphalte — 4° Libé-
ration provisoire des détenus. — 5° Nomina-
tion cie deux juges k la cour d' appel. — 6°
Rapports  éventuels du conseil d'étal.

— L'inauguration de l'académie a lieu au-
jourd 'hui  mercredi 1" octobre, à 10 heures
du malin , dans la salle circulaire du Gym-
nase. Trois discours seront prononcés : l'un
par le directeur de l 'instruction publi que , «n
antre par le recteur de l'académie , le troi-
sième par le directeur du gymnase cantonal.
— La cérémonie esl publi que.

— Dimanche , 28 septembre , 160 citoyens
de toutes les parties du pays étaient réunis
au cercle libéral de Neuchâlel , dans le but
d' organiser le parti  de l'opposition sur des
bases permanentes , par la fondation de l'As-
sociation «tournera tique libérale.

L'assemblée a adopté le p rojel de s t a tu t s
présenté par le comité d'initiative , puis elle
n dési gné la Chiuix-de-Fonds comme siège
du comilé centra l  pour la première année.

Après tro is heures de délibération s,  celle
belle réunion s'esl te rminée  aux cris de:
Vive la r épubl i que neuchâieloisc ! Vive la con-
fédérat i on suisse !

Nous recommandons, dit l'Union libérale,
la jeune association à I in térêt  de tous les ci-
toyens l ibéraux de noire canton.  S'ils pren-
nent  n cœur les résolut ion s de l'assemblée
du 28 scplembre , celle-ci n 'aura pas t ravai l lé
en vain , elle aura fait au contraire une œu-
vre féconde cn bons f ru i t s  pour notre  chère
pai r ie

„?0»a.T«ÏS_.r5.

B^" Les personnes qui désirent adhérer à la

Paroisse indépendante de l'État
qui vient d'être fondée , peuvent donner leur
signature chez MM A.-G. Berlhoud , libraire ,
et Porret-Ecuyer , épicier. — Des listes d'a-
dhésion y sont déposées pour les daines.

École supérieure
DES JEUNES DEMOISELLES

Les cours du semestre d'hiver commence-
ront le vendredi 3 octobre , el les inscri ptions
auront lieu le même jour , à 8 heures du ma-
tin , au collège des Terraux

Neuchâlel ., 30 septembre 187Ô.
LE DiRECTEi ru DES ÉCOLES MUNICIPALES .
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Mercredi 24 septembre , entre. 8 et 9 heures

du matin , un jeune homme de 20 ans s'est
noyé entre Serrières et Neuchatel ; en voici le
signalement: forte corpulence , cheveux noirs ,
habit et gilet gris avec col de velours , panta-
lon brun-noir , pantoufles brodées. La person-
ne qui pourra le retrouver jusqu 'au vendredi
3 octobre recevra une récompense de 50
francs.
XX^OOOOOOOOOCOC

118 Un NÉGOCIANT encore jeune , sachant
plusieurs langues et ayant des fonds disp oni-
bles, désirerail s'intéresser activement dans
une bonne maison de commerce. Adresser
les offres sous les initiales Q. Z. 383, k l'a-
gence de publicité Haasenslein ct Voeler , à
Neuchâlel. 97 N.

119 Les personnes disposées à confedion-
ner des cornets ou sacs de papier , peuvent
s'adresser au magasin de papeterie Delaclianx
frères , rue de l'Hô pital A , Neuchâlel.

Les bains chauds
de l'Evole seront fermés à partir du der no-
vembre .

Casino-Théâtre
Direction de M. Va.Iin

Lundi 6 octobre 1873.

Ouverture de la saison théâtrale
Débuis de la nouvelle Iroupe.

122 Le soussi gné continue à se recomman-
der au public de la ville et des environs , pour

monuments funéraires
ou autres travaux de sa profession.

TORTI GRISEL,
marbrier, Maladière 12.

Au restaurant de l'Ecluse ,
on prendrait encore quel ques bons pension-
naires.

124 Une dame parfaitement qualifiée désire
donner des leçons d'ang lais et d'allemand.
S'adr. à M. F. Godet , professeur en ville.

Publicalion à ban.
Ensuite de permission oblenue de M le

juge de paix de St-Blaise , le ciloyen Ferdi-
nand Belenot , propriétaire , domicilié à Mon-
ru_ , fait publier à ban sa propriélé à Monruz ,
et nolammenl toute , la partie sud qui longe
les rives du lac.

En con-équence , défense formelle et juri-
di que est faile à toute personne de passer sur
celle partie ou loute autre de la propriété ,
sous peine d'une amende de fr. 2 pour tous
les contrevenants , somme qui sera versée au
profil de la caisse munici pale de la Coudre.

Sl-Blaise, le 20 septembre 1873.
Permis la publication

Le juge de paix ,
J. -J. THORENS.

Les propriétaires de vignes ,
depuis le quartier des Pains-Blancs jusqu 'à
Sl-Blaise , y compris le lour de la ville , qui
seraient désireux de conserver leur récolte
celle année et de la faire pressurer pour en
recevoir le produit au printemps , soit cn par-
lie soil en totalité , sont informés que l' on se
chargera de fournir  des gerles, de les trans-
porter sur place et de pressurer la vendange ,
le loul aux condit ions dé posées au magasin
agricole p lace du Port k Neuchâlel , où l'on
peu l prendre connaissance des condit ions el
recevoir Ions les autres renseignements. Les
personnes qui accepteraient ces propositions
sont priées de se faire inscrire dans le plus
bref délai.

Pension alimentaire
Pour commis ou étudiants S'adr. rue di

Concert U.

J *t Nous apprenons avec plaisir que l'élé-
gance , la solidité des travaux en ciment
exécutés par M.Hercule Julita, àRolle,
ont valu à ce dernier une médaille que vient
de lui décerner le Jury de l'Sxposition
universelle de Vienne. (M 313 U)

Yotatîon pour la Constituante
Le bureau électora l de NeuTiâ lcl siégera

vendredi ct samedi 3 cl A octobre , de 8 h. du
mut in à midi el de .'I à 7 h du soir , ct diman-
che u octobre , de 8 h. à midi .

Dans une assemblée 1res révolue qui a eu
lieu hier sidr au Cercle Libéral , il a été décidé
que i n <  TREIZE DÉPUTÉS A U  GHAND-
CONSEIL sonl choisis pour CANDIDATS du
collège électoral de Neuchâlel A LA CON-
STITUANTE

Electeurs libéraux ! que le scru-
tin vous trouve toujours prêts à
faire votre devoir. Donnons à nos
braves députés , toujours à la brè-
che, un nouveau témoignage d'at-
tachement et de reconnaissance !

— La Réunion commerc iale de Neuc ha tel
n 'a pas eu de séance celle semaine.


